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flanque de deux assistants. A ce moment, ce n'est plus un mand,ila. Xous aurons a suivre pas a pas les
divers degre's de cette simplification jusqu'au moment ou le type de la peinlure n'appartient plus q^"a la repre-
sentation d'une divinite isolee et sort du cadre de la presente etude,
Xous ne pouvons cependant terminer cette sorte d'introduction aux differents types ce mandamus sans
insister sur un fait digne de remarque. Ce qui est vrai pour les Paradis des divers Buddhas ou Bodhisaitv&s
ne Test plus toujours pour certains d'entre eux. Certains mandates d'Avalokitecvara et ceux de Kshxtigarbha
prennent, en eftet, un aspect tout particulier. On ne saurait les confondre a aucun point de vue a\vc les repre-
sentations des autres Paradis bouddhiques. Leur individualite est tellement accusee qu'ils meritent de cemeurer
a part. Afm de ne point recommencer deux fois un expose qui sera a sa place lorsque je traiterai des manias
des Bodhisattvas, il me suffira d'indiquer ici ce cas particulier et de renvoyer le lecteur a Tun des suivants
chapitres pour y trouver de plus amples eclaircissements.
Ill
Caractfres particnliers des Mandates.
Nous abordons maintenant 1'etude particuliere des mandalas. Elle sera divisee, comme !e commands la
conception bouddhique elle-meme, en deux parties, Tune consacree aux Buddhas, 1'autre consacree au.c Bn-
dhisattvas. Nous commencerons tout d'abord par le mandala le plus connu, tout au rnoins sous son aspect
general, car il n'a pas ete, que je sache, jusqu'a ce jour, 1'objet d'une etude particuliere: c'^st le mandala
d'Amitabha ou la representation du Paradis d'Occident. Nous aurons ensuite a etudier troia autres types de
Paradis: ceux de Maitreya, de Bhaishajyaguru et de £akyamuni. Le premier et le dernier se presentent sous
un aspect nouveau pour nous, et leur decouverte apparaitra comme tout a fait inattendue a ceux qui croyaient
posseder avec Ticonographie japonaise, chinoise et tibetaine, 1'entierete des representations bouddhiques. Quant
au Paradis de Bhaishajyaguru, s'il apparait au Tibet, c'est dans une forme plus simple et en tout cas fort dififerente,
car il s'y surcharge de figurations tantriques. On voit done que 1'etude de nos rnateriaux doit nous conduire
a nombre de conclusions nouvelles.
Quant aux Bodhisattvas en cause, ce sont Kshitigarbha et Avalokite9vara. Kshitigarbha, sous la forme
du pretre au crane rase, portant le sistre et le wani, parfois la tete recouverte du chile des pelerin?, ne nous
etait connu qu'au Japon. II deviendra eVident que, sous la forme japonaise, nous ne corinaissions qu'un
ddbns d'une divinitd qui eut, dans le Turkestan oriental, son heure de magnificence. Quant a Kouan-yin,
nombreuses sont les formes sous lesquelles elle nous apparait aussi bien au Tibet qu'en Chine et au Japon.
Cependant, malgre* la grande varie*te de ses types et la richesse de son iconographie, ce Bodhisattva rayonne
a Touen-houang d'une telle gloire qu'il surpasse de beaucoup tout ce que nous en pouvions connaJtre. II rivalise
avec Amitabha lui-meme dans la faveur du culte, et, dans 1'eclat de ses apparences, il a pris une forme materielle
plus riche et plus sure que son propre Dhyani-Buddha. Quand j'ajouterai enfln que les documents de Touen-
houang nous livrent la source des representations tib&aines du Paradis d'Avalokite^vara, j'aurai indique la
derniere, mais non pas la moins int^ressante, des conclusions auxquelles nous conduira notre etude.
IV
Les Mandalas d'Amitabha.
Les mandalas d'Amitabha sont ceux qui correspondent le plus ftroitement aux indications que nous avons
dbnne'es ci-dessus sur les caracteres generaux des representations des Paradis bouddhiques, Le tresor de Touen-
houang contient trois peintures iniportantes representant un mandala d'Amitabha dans sa plus large ordonnance.
Toutes trois sont accompagne"es des deux bandes marginales dans lesquelles sont representees les scenes de
la vie d'Ajatacatru et de Bimbisara. Aucune des trois ne comporte les inscriptions relatives. Nous serons done
oblige, pour determiner ces scenes, d'avoir recours aux documents japonais. Ces trois peintures portent dans
Tinventaire de Sir Aurel Stein les cotes suivantes: Ch, v. ooi; Iv. 0033; Ivi. ooiS. Chacune presente des
variantes interessantes, je les signalerai en passant.
L'ordonnance g^n^rale est celle que j'ai indiqu^e plus haut; des palais a architecture purement chinoise
garnissent la partie sup^rieure du tableau; personnages et Edifices sont places sur une platefortne montee sur
pilotis et au-dessous de laqueile coule le fieuve d*or du Paradis d'Occidcnt Amitabha siege au milieu, sur un
trdne en fbrme de fleurs de lotus. II est assist^ de deux Bodhisattvas qui sont comme on le salt Mahasthama

